
Bulletin d’adhésion à l'association

Spinelli Collectif de Defense du Transport 
Routier Français CDTF

1ère partie (A conserver par l’association) 

JE SOUSSIGNE (nom et prénom)

 né le (date et lieu de naissance) 

demeurant à (adresse complète)

mel :

et:ou représentant l'Entreprise :

déclare solliciter mon adhésion à l’association Spinelli Collectif National de la 
Préservation du Transport Routier Français « CDTF »

Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de 
l’association telles que définies par son Bureau,

Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui 
règlemente le droit de communication dans le fichier des membres de l’association des 
données personnelles me concernant. 

Fait et signé à le 

(Signature de l’adhérent) 

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901
déclarée sous le N° W942004655 à la sous préfecture de Nogent Sur Marne

 siège social 34 bis avenue du Gal Leclerc 94420 Le Plessis Trevise



2ème partie  (A conserver par l’adhérent) 

JE SOUSSIGNE 

(nom et prénom)

 né le (date et lieu de naissance) 

demeurant à (adresse complète de l’adhérent)

et:ou représentant l'Entreprise :

joins à la présente demande d’adhésion à l’association Spinelli Collectif National 
de la Préservation du Transport Routier Français « CDTF »
pour la période de 2013-2014 et ce jusqu'à la suppression de l'ECOTAXE :

le paiement de la somme de : 

payée en la forme suivante : (chèque ou virement)
N° de compte : CREDIT du Nord ALAIN SPINELLI COLLECTIF IBAN FR76 3007 6043 
2913 4940 0020 067

Fait à  , Le  

(signature de l’adhérent )

Reçue la somme de €           le  

(signature du représentant de l’association) 
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